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L’objectif principal de ce projet était de mettre en
place des pratiques de gestion orientées clients
afin d’augmenter la performance du service et la
satisfaction de la clientèle. Ce projet a été réalisé
par le Service des technologies de l’information
(STI) d’un organisme public qui dessert plus de
2,200 étudiants ainsi que ses 300 employés. Le
projet a priorisé neuf des 13 processus de la norme
ISO/IEC 20000 portant sur la gestion des services
TI. L’approche choisie a été d’utiliser des trousses
de déploiement et d’affecter des priorités aux
pratiques qui doivent être réalisées rapidement
dans l’organisme.
Ce projet s’appuie sur les travaux du groupe de
travail de l’ISO qui a développé la norme ISO/IEC
20000. Les travaux d’un autre groupe de travail de
l’ISO, le groupe 24, visent les très petits organismes
(TPO) qui développent des logiciels ou des
systèmes. Les travaux du groupe 24 ont guidé la
mise en œuvre de la norme en gestion des services
TI. Ce projet fait partie des projets-pilotes qui
pourront éventuellement mener au développement
de normes ou de guides pour l’implantation de
l’ISO/IEC 20000 dans les TPO.
Très petit organisme, ISO/IEC 20000, gestion des
TI ■

1. Introduction
Le défi actuel de la gestion des services en TI est d’arriver
à contrôler l’infrastructure, les ressources et les coûts tout
en satisfaisant une clientèle de plus en plus exigeante
sans augmenter le coût tout en livrant des services de
qualité. Cela devient très difficile étant donné la complexité
technologique grandissante. Il faut revoir et repenser la
technologie de l’organisme pour supporter la variété de

et
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périphériques dans un monde où la technologie personnelle
est à la portée de tous.
Les normes peuvent aider à satisfaire ces nombreux défis.
L’AFNOR, dans un récent rapport sur l’impact économique
des normes, indique que « Les normes volontaires sont,
à l’instar des brevets, une des formes de codification de
la connaissance. Jouant en tandem avec l’innovation,
notamment pour sa diffusion, les normes permettent le
partage de l’innovation, mais aussi des bonnes pratiques
générales du marché » [41]. La norme utilisée pour ce
projet, l’ISO/IEC 20000, traite de la gestion des services en
technologie de l’information. Elle rassemble 13 processus
essentiels à la gestion des services en TI.
Les grands organismes, parce qu’ils ont accès à davantage
de ressources, tant humaines que financières, peuvent se
permettre de mettre en œuvre des normes afin de répondre
à ces demandes grandissantes et de réussir à démontrer leur
performance en TI. Par contre, dans l’univers des très petits
organismes (TPO), c.-à-d. des entreprises, des organisations,
des départements ou des projets de 25 personnes ou moins,
la réalité est toute autre. Il faut souvent répondre dans
l’urgence et l’on arrive difficilement à planifier et à prévoir.
On agit le plus souvent en réaction aux situations. Ce qui
nous porte davantage à subir et à appliquer des « rustines »
plutôt que de prévenir et de planifier.
C’est dans ce contexte qu›un projet d’implantation de la
norme ISO/IEC 20000 dans un organisme public, desservant
plus de 2 200 étudiants et 300 employés, est né. La rencontre
entre le désir d’appliquer les pratiques reconnues d’une
norme internationale et la réalité d’un très petit organisme.
Tout cela en continuant d’offrir les services aux utilisateurs
et sans ressources supplémentaires.
Les prochaines sections du document décriront la
planification du projet, la réalisation de celui-ci, les difficultés
rencontrées, les résultats obtenus, des recommandations
pour la suite du projet et les leçons apprises.
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2. Revue de la littérature
◗ A. Introduction
Afin de bien comprendre la place que la norme ISO/IEC
20000 occupe dans l’univers de la normalisation, nous
avons fait une revue de littérature des normes. Par ailleurs,
nous avons aussi fait des lectures sur les petits organismes
afin de bien comprendre leurs spécificités.

◗ B. La norme BS 15000
La première norme concernant la gestion des services
informatiques est la norme BS 15000. Elle a été développée
par l’institut britannique de normalisation (BSI). Elle est
l’ancêtre de la norme ISO/IEC 20000. Elle a été soumise
à l’ISO et elle est devenue la norme ISO/IEC 20000. La
figure 1 montre l’historique de ces deux normes.

 Figure 2 : Roue de Deming [adapté de 40]

figure 2, nommée ainsi en l’honneur du statisticien William
Edwards Deming.
• Plan : Planifier le projet que l’on veut
réaliser
• Do : Le mettre en application
• Check : Vérifier que le projet mis en place
correspond aux attentes par des moyens
de contrôle
• A ct : Selon les mesures de contrôle,
ajuster le projet en conséquence
L’implantation d’un SMS doit arriver à
satisfaire les exigences du client selon les
ententes préalablement établies entre les
parties.

 Figure 1 : Historique BSI 15000 et ISO/IEC 20000 [adapté de 36]

◗ C. La norme ISO/IEC 20000
La première mouture de cette norme a été réalisée en 2005.
Cinq ans plus tard, cette première version a été révisée
pour présenter la seconde édition ayant pour numéro de
référence ISO/IEC 20000-1:2010(E). Cette norme de l’ISO
traite de la gestion des services en TI. Plus précisément,
la partie 1 traite des préalables pour établir un système
de gestion basé sur les services. Cette seconde édition a
comme principale différence avec la première édition,
certaines clarifications dans les préalables pour la mise en
place d’un SMS (Système de management des services) ;
l’introduction du terme SMS est un alignement plus proche
sur les pratiques d’ITIL.
La norme est basée sur le principe d’amélioration continue
de la roue de Deming, tel que nous l’illustrons dans la

La norme dicte des pratiques éprouvées,
mais elle ne dit pas comment y parvenir.
Par exemple, un des points cruciaux de
l’implantation de la norme est, certes, la
documentation. Mais elle peut être de tout
type et sous n’importe quel médium.

Certains éléments doivent être au rendezvous afin de faire de l’implantation de la
norme un succès notamment l’engagement de la direction.
En effet, la direction doit être en accord avec le principe
d’une implantation basée sur les services. Si tel est le cas,
elle sera prête à établir et à maintenir des politiques et des
procédures orientées services. Elle doit s’assurer que les
responsabilités de chacun sont claires, connues et acceptées
de tous. De plus, elle doit fournir les ressources humaines et
financières nécessaires à la mise en place du projet.
Une fois l’engagement de la direction obtenue, il faut
planifier (Plan) le SMS, le réaliser (Do), le mesurer, le
revoir (Check) et finalement en faire l’amélioration continue
(Act). Pour réaliser tout cela, le fournisseur de services
TI doit établir un catalogue de services et des niveaux de
services qu’il établit avec le client. Il doit aussi être en
mesure de fournir des rapports de services et un plan de
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capacité. Il doit aussi être en mesure de calculer le coût de
ces services. Un des autres points importants de la mise
en place d’un SMS est la gestion de l’information et la
sécurité de celle-ci.
Les relations avec les fournisseurs et les clients sont
primordiales afin d’atteindre les objectifs. Cela passe
bien sûr par une gestion des incidents, des problèmes, des
éléments de configuration, des demandes de changements et
de la gestion des mises en production. La figure 3 présente
les différents intervenants dans le système de management
des Services.
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ITIL est basé sur un cycle de vie en cinq étapes : stratégie
de services, conception de services, transition de services,
exploitation de services et amélioration continue. La
stratégie de services met notamment en place le portefeuille
de services. Ensuite, à l’étape de conception, on s’assure
que tout est en place pour la mise en œuvre des services.
Par exemple, la liste des services offerts, la capacité, la
disponibilité, les niveaux de services, etc. On pourrait
comparer l’étape de transition à la phase de tests en logiciel.
On prépare le terrain avant la mise en production et ensuite
la phase d’exploitation est la production. Tout ce qui peut
nuire au bon fonctionnement est comptabilisé et ensuite
corrigé à l’étape finale qui est l’amélioration
continue. La figure 4 décrit les principales
fonctions de ITIL v3 classées selon le cycle
de vie.
Les trousses de déploiement

Dans un projet antérieur, des trousses de
déploiement pour la norme ISO/IEC 20000
avaient été développées dans le cadre d’un
projet à l’École de technologie supérieure
(ÉTS) de Montréal. Les éléments types
d’une trousse de déploiement (TD) sont:
une description de processus (activités,
entrées, sorties, rôles), des bonnes pratiques,
des modèles, des listes de vérification, des
présentations, une cartographie vis-à-vis
de normes ou modèles, une liste d’outils.
Les TP sont conçus de telle sorte qu’un
TPO peut mettre en œuvre son contenu
sans avoir à mettre en œuvre le référentiel
complet de la norme ISO/CEI 20000 en
 Figure 3 : SMS (Système de management des services) de l’ISO/IEC
même temps. En utilisant les trousses de
20000. [3]
déploiement pour un TPO, comme notre
Service des technologies de l’information
◗ D. Le référentiel ITIL
(STI), le projet devenait viable.
ITIL est un référentiel davantage de production qui a été
développé en Angleterre dans les années 1980 par l’office
gouvernemental du commerce (OGC) [24-29]. Au départ,
ce référentiel avait été développé pour répondre aux besoins
de gestion des TI du gouvernement Anglais. Il a ensuite été
perfectionné par des experts provenant de partout à travers
le monde. La bibliothèque a été introduite en Amérique de
Nord dans les années 90.
Le référentiel ITIL est connu et reconnu pour être un
ensemble de pratiques en matière de qualité de la gestion
d’un service TI. Cette bibliothèque de pratiques traite des
relations des processus des TI à travers l’organisation. Il
est actuellement le plus connu des référentiels en matière
de gestion TI.
On ne peut obtenir de certification d’une entreprise pour
le référentiel ITIL, car ce sont des pratiques et non pas des
obligations. La certification est indépendante de l’architecture
de l’infrastructure, de la compétence fondamentale de
l’entreprise et de la structure organisationnelle.

Il serait impensable de pouvoir implanter une norme comme
la norme ISO/IEC 20000 dans son ensemble dans un TPO.
Par contre, par l’utilisation des trousses de déploiement
en support à la mise en place de cette norme, cela devient
possible, car les trousses fournissent les processus, les
gabarits de documents et les listes de vérification. Les
trousses de déploiement produites, dans le cadre d’un
projet à l’ÉTS, ont été utilisées comme point de départ à
notre projet [19]. La figure 5 montre les TD développées
pour la norme ISO/IEC 20000 et disponibles gratuitement
sur le web.
Le référentiel COBIT et la norme ISO/IEC 27001
La norme ISO/IEC 27001, qui traite des systèmes de
management de la sécurité de l’information, a été publiée
en 2005. Cette norme traite de la mise en place d’un système
de gestion de la sécurité. Elle est composée de 133 mesures
de sécurité.
COBIT [2] (Common Objectives for Business Information
Technology) est un référentiel de gouvernance des TI. Il
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Figure 4 
Processus
et fonctions ITIL
[adapté de 44]

a été développé par des
auditeurs informatiques
de l’ISACA (Information
System Audit & Control
Association). Il comporte
34 processus divisés en
quatre domaines :
• planification et
organisation ;
• acquisition et mise en
place ;
• fourniture du service et de soutien ;
• surveillance.
Ces deux documents utilisent les principes de
l’amélioration continue PDCA.

◗ E. Les travaux de l’ISO
L’ I S O ( O rg a n i s a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e
normalisation) s’est jointe à une autre organisation,
le CEI (Commission électrotechnique
internationale (ou International Electrotechnical
Commission (IEC) en anglais), pour traiter des
technologies de l’information et de la qualité
logicielle. Cette association a formé le Joint
Technical Committee ISO/IEC JTC 1. De cette
entité est ressorti le sous-comité SC7 Software
and Systems Engineering. Dans ce sous-comité
on retrouve des groupes de travail, dont le WG24 qui
développe des normes et des guides pour les TPO. C’est ce
groupe de travail qui a développé les normes et les guides
ISO/IEC 29110 [20] pour les TPO qui développent des
logiciels ou des systèmes comportant du matériel.

◗ F. Les très petits organismes et la normalisation
Il est indéniable que les très petites entreprises prennent
une place importante dans le paysage de l’emploi dans
le monde. En Europe, plus de 92,2% des entreprises
comportent 9 employés ou moins [42]. Au Canada, les
données d’Industrie Canada [43] montrent que :
• Il y a au Canada un peu plus d’un million de petites
entreprises qui comptent des employés (sont exclus les

 Figure 5 : Trousses de déploiement disponibles en
français [19]

travailleurs indépendants), et 98 % des entreprises du
pays emploient moins de 100 personnes.
• Entre 2002 et 2008, environ 100 000 petites entreprises
ont été créées en moyenne chaque année au Canada.
• En 2011, les petites entreprises employaient environ 5
millions de personnes au Canada, soit 48 % de la maind’œuvre totale du secteur privé.
• Les petites entreprises ont créé quelque 21000 emplois
en 2011. Entre 2001 et 2011, les petites entreprises
ont créé en moyenne 43 % de tous les emplois dans le
secteur privé.
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On ne peut nier qu’il n’y a pas de différences entre une
grosse entreprise et un petit organisme. De fait, il existe
plusieurs différences qui viennent directement jouer sur la
façon dont on peut implanter une norme dans un TPO. Outre
le fait que la grande entreprise ait davantage de ressources
tant financières qu’humaines, les différences fondamentales
se situent dans les comportements et les habitudes.

Il ne faut pas penser que tout est plus facile dans un petit
organisme. Au contraire, c’est souvent plus complexe, car
les gens sont amenés à offrir davantage de personnalisation,
ce qui complexifie d’autant les environnements. De plus,
une erreur, parfois mineure, peut avoir un impact énorme
dans un TPO alors qu’elle serait minime dans un grand
organisme.

Tout d’abord, dans les petits organismes, il y règne
souvent une communication informelle. Par exemple,
les informations circulent entre les personnes lors de
conversations informelles dans les couloirs.

Les TPO peuvent difficilement profiter des économies
d’échelle, car ils sont trop petits. De plus, les chances de
carrière pour les employés étant plus limitées, il est parfois
plus difficile de retenir les employés à long terme.

L’esprit d’équipe est très important. Il peut être une force si
tout le monde s’entend bien, mais il peut devenir un boulet
et se transformer en cauchemar si une personne du groupe
n’adhère plus aux orientations communes de l’équipe. Dans
une grande entreprise, nous pourrions déplacer un individu
dans un autre département pour corriger la situation. Cela est
souvent impossible à concrétiser dans un petit organisme.

Cependant, dans tous les cas, les processus et les procédures
doivent être adaptés à chaque organisme. On a tendance à
vouloir couper lorsqu’on les applique à de petits organismes,
mais il faut faire attention de ne pas couper l’essentiel. Il y a
des éléments qu’on ne doit pas éliminer que l’on soit dans
un grand organisme ou dans un plus petit. Il faut s’assurer de
prioriser les services qui ont de la valeur pour l’organisme.

Dans un petit organisme, les communications sont plus
rapides avec les clients des services TI et, à cet effet,
peut décourager les gens des TI, car ces derniers doivent
documenter davantage leurs travaux et cela semble, selon
eux, ne pas toujours répondre à un besoin. À l’opposé dans
un grand organisme, les communications sont souvent très
formelles et très structurées.
Dans les petits organismes, on peut répondre rapidement aux
demandes de changement parce que tous les intervenants
peuvent prendre des décisions en quelques minutes, ou être
réunis au même endroit, lorsque nécessaire. Ils sont donc
plus flexibles plus rapidement pour répondre aux besoins
de l’organisme.
Dans les petits organismes, les employés sont plus près du
cœur de l’activité première. À cet égard, ils sont donc plus
conscients de l’impact de leur travail sur la réussite des
objectifs de l’organisme.
Par contre, dans un petit organisme, il peut y avoir un
manque de spécialistes étant donné que l’on ne peut s’offrir
les services d’experts dans tous les domaines. De plus, il y
a la possibilité de la création d’un « héros ». Ce héros est la
personne qui connaît tous les processus et tous les aspects
du travail. Lorsque cette personne s’absente, personne
d’autre n’est en mesure de faire le travail aussi efficacement
et rapidement et cela est difficile à gérer. Cette personne
doit planifier ses absences et documenter davantage ses
travaux. Comme on ne peut prévoir toutes les situations,
si cette personne partait subitement, l’organisme serait en
position précaire.
Les TPO vont davantage embaucher des employés
généralistes plutôt que des spécialistes. Ils préfèrent se
tourner vers des sous-traitants lorsqu’ils ont des besoins
spécifiques. Dans les grands organismes, on peut conserver
les spécialistes à l’interne et même obtenir plusieurs avis
pour résoudre un problème complexe.

3. Le contexte et la démarche du projet
Dans cette section, on décrit l’organisme dans lequel le
projet a été effectué ainsi que son service des TI. Ensuite,
on explique les raisons qui ont motivé le choix de la norme
ISO/IEC 20000. Finalement, on explique les différentes
étapes de la planification du projet.

◗ A. Présentation de l’organisme
L’organisme dans lequel s’est déroulé le projet est un
organisme gouvernemental qui œuvre dans le secteur de
l’éducation au Québec.
Le Service des technologies de l’information (STI) de
l’organisme dessert autant la population de plus de 2 200
étudiants que ses 300 employés et quelques associations
partenaires.
Le STI correspond au critère de TPO, car il ne comporte que
10 employés. Le service TI est subdivisé en sous-groupes de
travail créés selon les tâches à accomplir ; la réseautique et
les serveurs ; le centre de services pour répondre aux appels
des clients ; les applications pédagogiques et la téléphonie ;
la programmation ; l’audiovisuel et finalement l’intégration
des TIC dans l’enseignement.
Le STI a pour clients les directions de l’organisme et
quelques clients externes. Les utilisateurs sont les employés
des autres départements de l’organisme. Il n’y a pas de
contrat formel entre les clients et le STI. Les clients internes
ne paient pas pour les services en TI à proprement parler.
Par contre, les services en TI sont imputés à chacun des
départements lors de la préparation budgétaire. Les clients
externes sont facturés selon les ententes établies.

◗ B. Pourquoi avoir choisi la norme
ISO/IEC 20000 ?
Le choix de la norme a d’abord été orienté par les travaux
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du professeur Laporte qui portent sur les petits organismes1.
Au départ, l’organisme public connaissait peu de choses
de cette norme. Par contre, le service en TI voulait utiliser
une norme, car nous désirions mettre en place une pratique
d’amélioration continue basée davantage sur la prévention
que la guérison. Ce qui se mesure s’améliore. Il fallait donc
débuter par normaliser et mesurer si on voulait s’améliorer.
Après quelque temps, nous avons donc accepté le défi.
Pour nous au service des TI, ce fut un défi de taille, car
nous découvrions la norme en même temps que nous
l’implantions. Nous avons accepté le défi principalement
parce qu’il existait des trousses de déploiement et aussi
parce qu’elles étaient en français. Cela nous permettait de
valider notre compréhension de la norme elle-même.
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norme:
- En suivant les indications de la trousse de mise en
place d’un ITSM.
- Pour chacune des trousses, établir la liste des gabarits
et des processus applicables à l’organisme.
• Identifier les risques et les résistances au changement
et les atténuer.
• Appliquer dans un milieu réel, les processus choisis à
l’étape d’affectation de priorités.
• I mplanter un logiciel de gestion des demandes
informatiques.

Puisque le projet d’implantation serait réalisé dans le
cadre d’un projet de maîtrise, l’application de la norme
n’occasionnait pas de frais pour l’employeur. Cet élément
fut important dans la prise de décision du projet.

• Former les différents intervenants sur les nouveaux
processus.

La norme ISO/IEC 20000, contrairement à ITIL, s’adresse
aux organismes et non seulement aux individus. De plus, la
norme s’appuie sur différents référentiels reconnus comme
ITIL ou COBIT.

• A ppliquer des modifications aux processus et aux
gabarits selon les résultats de l’évaluation pour s’adapter
à l’environnement d’un TPO.

Pour l’organisme, le but de la mise en place d’un ITSM n’est
pas d’obtenir une certification ISO 20000. Le but premier
est l’amélioration de la qualité des services, l’augmentation
de l’efficience et l’augmentation de la satisfaction de la
clientèle. Œuvrant dans le secteur public, les ressources
(financières, humaines et matérielles) du STI ne suivent
pas l’ampleur de l’augmentation des technologies de
l’information implantées.
En implantant un ITSM, la direction de l’organisme croit
que le STI gagnera en efficacité et en qualité. Elle désire
pouvoir prévenir les incidents majeurs avant qu’ils ne se
produisent plutôt que d’être en mode curatif et de les subir
lorsqu’ils se présentent.

◗ C. Démarchee utilisée
Pour mener à bien ce projet, la démarche suivante a été
appliquée :
• Prendre connaissance des trousses de déploiement
produites [19].
• É tablir le diagnostic de la situation actuelle de
l’organisme en regard de la norme en utilisant des
outils comme le questionnaire québécois de la qualité,
la matrice de responsabilités RACI (Réalisateur,
Responsable, Consulté et Informé) et la matrice
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats
ou Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces).
• Établir les priorités à la suite du diagnostic posé et
choisir les processus à implanter.
• Préparer un plan du projet de mise en œuvre de la
1 http://etsmtl.ca/Professeurs/claporte/Accueil

• Évaluer la mise en place de chacun des processus.

• Produire un bilan du projet.

◗ D. Les objectifs de l’ITSM
La norme ISO/IEC 20000 indique, qu’un des premiers
facteurs de succès, est d’avoir l’accord de la haute direction
et de mettre en place des politiques de gestion de services
TI. Dans le cadre de notre projet, ce qui servira de guide
sera un engagement du STI, entériné par la direction. Cet
engagement laissera place à l’intégration d’éventuelles
procédures afin de décrire davantage les processus qui
auront été mis en place de façon sommaire dans le cadre
de ce projet.
En appliquant la norme ISO/IEC 20000, une des premières
choses à faire est d’adopter une approche processus. La
norme ISO/IEC 20000 décrit 13 processus pour la gestion
des services TI. Il serait fort ambitieux de penser les réaliser
tous dans un projet. Nous avons donc choisi ceux qui nous
semblaient les plus importants et qui apporteraient le plus
rapidement une amélioration de nos services TI. Nous
avons décidé de mettre en œuvre les 9 processus suivants
de la norme :
• Processus de gestion des niveaux de service
• Rapport de service
• P rocessus de la gestion de la disponibilité et de la
continuité des services
• Processus de budgétisation
• Processus de gestion des niveaux de service
• Rapport de service
• P rocessus de la gestion de la disponibilité et de la
continuité des services
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• Processus de budgétisation

clientèle du service TI.

• Processus de gestion de la capacité

◗ A. L’exécution du plan de projet

• Processus de gestion des incidents

Le projet s’est échelonné sur une période d’une année. Nous
avons débuté en déterminant les processus auxquels nous
allions donner des priorités dans notre démarche.

• Processus de gestion des problèmes
• Processus de gestion des configurations
• Processus de gestion des changements

◗ E. Les risques du projet
Le projet comportait quelques risques. Ces risques ont été
identifiés lors de la planification et des mesures d’atténuation
ont été identifiées (Voir le Tableau 2).

Risques

Mesures d’atténuation

Que l’équipe n’adhère
pas au projet.

Inclure des objectifs de
performance pour chacun des
employés.

Échelonner le projet sur
Que les ressources soient
une plus longue période.
absentes pour une raison
Maximum d’un an pour
hors de contrôle.
l’implantation.
Que la charge de travail
pour réaliser le projet
soit trop importante.

Réaliser le projet par étapes
successives.

Que les objectifs du
projet soient trop
ambitieux.

Réaliser le projet par étapes
successives.

Résistance au
changement.

Faire des communications de
façon régulière notamment
lors des rencontres d’équipe
du service TI.

Que la mise à jour des
différents documents
s’étiole.

Impliquer tous les membres
de l’équipe dans le choix
de la solution pour gérer la
documentation.

Tableau 2 : Les risques du projet

◗ F. Budget et échéancier
Le budget du projet était à coût zéro pour l’organisme et il
devait être complété en une année. Le coût du projet est zéro
parce que la personne responsable de ce projet a effectué les
tâches d’analyse, de documentation des processus et de leur
mise en œuvre dans le cadre de son projet de maîtrise en
TI à l’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal.

4. La réalisation du projet
Cette section présente les observations sur la réalisation du
projet. On y retrouve les éléments qui ont varié en rapport
au plan de projet initial, des constats à la suite de la mise
en place des processus, les commentaires de l’équipe et
finalement les résultats du 1er sondage de satisfaction de la

Le premier processus mis en place fut la gestion des
incidents. Pour ce faire, nous avons implanté un service
d’assistance aux utilisateurs (helpdesk). Nous avons aussi
convenu d’une structure commune pour savoir où déposer la
documentation selon le type de documentation. Nous avons
établi une grille de priorités des incidents, déterminé une
méthode et créé un rapport d’incident majeur.
Ensuite, nous avons commencé la prise de l’inventaire
de notre parc informatique. Parallèlement, nous avons
inventorié le catalogue de services et les ententes de niveau
de services. Nous avons ensuite poursuivi le projet par la
réalisation de la gestion des problèmes et des changements.
Ont ensuite suivi, la gestion de la capacité et la gestion de
la disponibilité. Nous avons terminé avec la rédaction des
processus de rapport de services et de la budgétisation des
services.
En ce qui concerne le budget, les logiciels qui ont été
implantés sont tous des logiciels libres. Ils ont été implantés
et modifiés par des membres de l’équipe STI. Le temps des
ressources n’est pas comptabilisé dans ce projet puisque les
membres de l’équipe ont réalisé ces travaux dans le cadre
de leur horaire régulier de travail. Les autres tâches ont été
réalisées par l’étudiante à la maîtrise en TI.
En ce qui concerne l’échéancier, il y a eu quelques différences
dues principalement à une estimation conservatrice de
certains travaux à réaliser. Au départ, nous pensions pouvoir
réaliser tous les processus en une année. Arrivés au tiers du
calendrier du projet, nous étions dans la phase de rédaction
du premier des 9 processus: le processus de gestion des
incidents. Nous avions largement sous-évalué le temps qu’il
fallait accorder à la dimension humaine d’un changement
technologique. Ce temps est variable selon les individus et le
changement touche autant les individus de l’équipe que les
utilisateurs qui n’utilisent pas toujours les nouvelles lignes
de communication avec le STI.
En ce qui concerne les livrables, on ne s’est pas beaucoup
éloigné du plan de projet. Principalement, il y a le format des
trousses qui a changé. Au lieu de faire des trousses allégées à
partir de celles qui ont été réalisées [19], nous avons réalisé
un guide d’implantation inspiré de ces trousses.
Le plan de relève est davantage un début de plan de relève
qu’un plan de relève exhaustif, car il faudrait investir un
effort important pour se conformer à certaines exigences
d’un plan de relève exhaustif. L’organisme accepte de
vivre avec certains risques, car le budget pour faire une
redondance complète sur un site externe serait trop onéreux.
Par rapport au plan initial, nous avons ajouté deux livrables:
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un rapport d’incidents majeurs et un formulaire de demande
de changements.

◗ B. Les grilles de conformité
Afin de valider que nous étions dans le bon chemin pour se
conformer aux exigences de la norme ISO/IEC 20000, nous
avons utilisé des grilles de conformité qui ont été créées par
une experte de la norme. Ces grilles permettent de valider
ce qui manque pour obtenir la certification à la norme. Dans
notre cas, nous n’irons pas jusqu’à la certification pour le
moment. Cependant, nous désirons être alignés sur la norme
pour une éventuelle certification.
En ce qui concerne les grilles de gestion des incidents
et des problèmes, nous sommes conformes à la norme.
Cependant, en ce qui concerne les changements, il y a un
processus d’autorisation en place, mais il n’y a pas encore
de politique documentée.
En ce qui concerne la gestion des niveaux de services,
quelques points ne sont pas conformes notamment en
ce qui a trait aux ententes de niveau de services. Nous
n’avons pas implanté de contrat formel de SLA. Nous avons
intégré des ententes de niveau de services génériques à notre
engagement et au catalogue de services. C’est le même
scénario en ce qui concerne la gestion de la disponibilité et
de la continuité et la gestion de la capacité où il n’y a pas
d’entente formelle.
Pour la gestion des configurations, nous sommes conformes
dans tout ce qui touche l’inventaire et la mise en place
d’une base de données de gestion de configuration. Par
contre, il y a encore des éléments non conformes au niveau
de la politique et du lien entre les changements et les
configurations. Cela est fait de manière informelle.
En ce qui concerne la budgétisation, nous sommes conformes
à la norme sauf que nous n’avons pas de politique séparée
pour la budgétisation.

5. Les résultats obtenus
Ce projet a permis de réaliser plusieurs livrables tangibles
qui font maintenant partie de la façon de faire de l’organisme.
Tout d’abord ceux qui sont directement liés à la gestion du
service à l’interne. Ensuite, ceux qui sont liés à la mise
en place de la norme pour les TPO et qui pourraient être
éventuellement utilisés par d’autres TPO.

◗ A. Un engagement à la gestion de services
On sait qu’un des facteurs de succès de l’implantation d’une
norme, telle que la norme ISO/IEC 20000, est l’engagement
de la direction. Dans la norme et dans les trousses de
déploiement, on parle d’une politique de gestion de services
TI. Pour notre petit organisme, mettre en place une telle
politique était complexe et la direction n’était pas chaude
à l’idée. On a donc élaboré un engagement de gestion
de services. Cet engagement décrit les grandes lignes de
l’ISO/IEC 20000, par exemple, la gestion par processus

G É N I E

LOG I CI E L ■ N °

1 0 8

M A R S

2014

et l’orientation vers le client. Cet engagement indique les
documents que le STI donnera chaque année à titre de
rapport de services. Les éléments mis en place seront revus
annuellement comme cela est mentionné dans la norme.
De plus, comme les ententes de niveaux de services
formelles n’ont pas été acceptées par la direction, un
document annexé au catalogue des services indique les
heures d’entretiens planifiés et les heures de disponibilité
des services de façon générale. Lorsque la disponibilité
est différente de la disponibilité générale établie dans ce
document, cela est mentionné dans le catalogue de services.

◗ B. Établissement d’un guichet unique
Le centre de services est l’ensemble des fonctions qui
permettent de répondre à toutes les demandes des clients
et des utilisateurs: un guichet unique autant physiquement
que logiquement. Physiquement, toutes les personnes
responsables du soutien avaient des bureaux séparés et les
utilisateurs (clients internes) ne savaient souvent pas où
se diriger pour obtenir un service. Les espaces de travail
ont été réaménagés pour regrouper toutes les personnes
qui sont le point d’entrée avec l’utilisateur. De plus, il n’y
a désormais qu’un seul numéro de téléphone et une seule
adresse courriel pour joindre le soutien technique en TI.
Pour conserver les données, nous avons utilisé un logiciel
de helpdesk Web pour que les utilisateurs puissent faire
leurs demandes de services informatiques. Le succès d’une
telle application passe par la rapidité des réponses. Si
les utilisateurs ont plus de succès en communiquant par
téléphone ou en se présentant sur place, ils vont continuer
de procéder de la même façon. Après avoir effectué un
sondage auprès des utilisateurs, on constate que plus de 30%
l’utilisent désormais de façon régulière. Il n’y aura donc
plus de dédoublement des requêtes. Chacun des membres
de l’équipe STI sait ce qu’il doit faire et les utilisateurs
ont un suivi en temps réel de leurs l’état d’avancement de
leurs demandes. Cette application, que nous nommons SIA
(Services Informatiques Automatisés), est plus qu’un simple
helpdesk pour nous. Elle contient l’inventaire et une base de
connaissances qui contient des informations qui pourront
être réutilisées plus tard. Elle permet d’assurer la gestion
des incidents, des problèmes, des niveaux de services et des
changements. De plus, elle permet de partager l’information
entre les différents intervenants du service. Finalement, c’est
à partir de cette base de données que nous pourrons produire
le rapport de services. On peut dire que l’application SIA
est le point central de nos informations sur le service TI.

◗ C. Les indicateurs de performance
Nous avons mis en place de nouveaux indicateurs SMART
(spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, limités dans
le temps). Nous avons décidé d’en réaliser seulement un
certain nombre dans un premier temps. Nous en ajouterons
au fur et à mesure que nos processus s’amélioreront. Le
tableau 3 montre les indicateurs qui ont été élaborés dans
le cadre du projet.
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Tableau 3 : Nouveaux indicateurs par processus

Gestion des
incidents

Nombre d’incidents ouverts
Nombre d’incidents fermés
Délai moyen de réponse
Coût moyen d’un incident

Gestion des
problèmes

Nombre de problèmes ouverts
Nombre de problèmes fermés
Nombre de problèmes n’ayant pas
encore de solution

Gestion des
configurations

Nombre total d’éléments de
configuration (ÉC) par catégorie
Nombre d’ÉC à surveiller
Nombre d’ÉC en défaillance

Gestion des
changements

Nombre de changements
demandés
Nombre de changements réalisés

Gestion des niveaux
de services

Nombre d’interruptions de
services non planifiées

Gestion de la
capacité

Nombre d’alertes reliées
à la capacité

Gestion de la
disponibilité
et de continuité

Pourcentage de disponibilité
des services

◗ D. Outils de surveillance
La mise en place d’outils de surveillance est primordiale
dans trois processus : la gestion de la capacité, la gestion
de la continuité ainsi que de la disponibilité et la gestion du
rapport de services. Nous avons utilisé des logiciels libres
pour y parvenir. Nous avons utilisé le logiciel Nagios2
avec l’interface centreo3. Ces logiciels nous permettent de
surveiller tous les équipements de réseaux et les serveurs.
Ils donnent des alertes autant sur la disponibilité que sur la
capacité. On peut ensuite utiliser ces données pour produire
le rapport de services TI. Lorsque des alertes critiques sont
détectées, le système génère automatiquement des incidents
dans le logiciel de helpdesk.

◗ E. Une nouvelle méthode de calcul des coûts
Dans notre organisme, il y a une imputation dans chacun des
services de nos clients afin qu’ils sachent ce qu’il en coûte
réellement. Auparavant, les coûts des services TI étaient
partagés selon le nombre d’ordinateurs. Cette méthode date
de plusieurs années et n’a pas été révisée depuis plus de
trois ans. La répartition des coûts n’était pas représentative
des services que le STI offre à ses clients.
Le nouveau calcul des coûts utilise un coefficient pour
2 h ttp://www.centreon.com/
3 http://www.tech-max.fr/2011/05/installer-et-configurer-nagios-etcentreon/
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les services d’infrastructure filaire et sans-fil, le stockage,
la sauvegarde et le service de courriel. Ce coefficient est
calculé selon le nombre d’effectifs à temps complet du
client. Ensuite, on ajoute un coefficient pour les services
spécialisés. Finalement, on peut ajouter un coefficient de
complexité pour les tâches lourdes demandant beaucoup
de soutien. Par exemple, des logiciels qui demandent une
expertise particulière et qui ne sont utilisés que par un seul
client. On additionne le nombre de coefficients et on le
reporte en pourcentage. C’est ce pourcentage du montant
total qui sera imputé au service ou au département :
(Effectif à temps complet + coefficient pour les spécifiques)
x Coût de base
Par exemple, un service qui compte 15 employés qui
utilisent 2 logiciels dédiés hébergés à l’interne et un site
distant à entretenir. Le coût de base inclut le service de
réseautique, de courriel et le support informatique. Un ETC
(effectif à temps complet) entre 5 et 15 donne un coefficient
de 2. On ajoute un coefficient de 1 pour chaque logiciel
dédié. Le site distant selon le nombre d’ETC donne 2. Si
le coût de la base est de 1000$, on facturerait 6 000$ par
année à ce service:
(2 + 2 + 2) x 1000$ = 6000$/année

6. Les leçons apprises
De la réalisation du projet, nous en avons tiré quelques
leçons. Nous avons éprouvé certaines difficultés, mais nous
avons pu aussi bénéficier d’éléments facilitateurs. Dans
les prochains paragraphes, nous décrivons ces difficultés,
les éléments facilitateurs, les éléments que nous referions
différemment le cas échéant et ceux que nous referions
d’emblée de la même manière.

◗ A. Difficultés rencontrées
La principale difficulté rencontrée est que le niveau
d’intérêt et d’adhésion au projet est très différent entre
les membres de l’équipe STI. Certains ont pris part au
projet avec empressement et y ont participé activement
tant à la réalisation qu’à sa réussite. Ils ont immédiatement
été enchantés à l’idée de mettre en place des processus
différents, car ils constataient déjà certaines lacunes et ils
s’enthousiasmaient de pouvoir y remédier. Par exemple, le
dédoublement des requêtes.
D’autre part, certains membres de l’équipe ont manifesté
une résistance à tout changement. En plus de ne pas
s’intéresser d’emblée au projet, les rencontres étaient parfois
très animées à propos de la pertinence d’un tel projet. Ces
personnes affirmaient que les choses n’avaient pas besoin
d’être changées, que tout était très bien comme cela.
La résistance au changement s’est fait aussi sentir chez les
utilisateurs. Ils voulaient téléphoner à la personne de leur
choix au lieu d’utiliser le guichet unique. Ils ont manifesté
une résistance à utiliser le service web.
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Une autre difficulté rencontrée est que la direction n’a pas
voulu signer une entente de niveau de services sous la forme
d’un contrat formel entre les deux parties. Cela nous a
obligés à modifier la façon d’intégrer les ententes de niveau
de services. Ils ont été joints au catalogue de services.
De plus, il a été difficile de rencontrer tous les clients en
même temps pour leur faire une présentation. Cette rencontre
a été reportée à plusieurs reprises. Elle a finalement eu lieu,
mais plus tard que prévu.
Une autre difficulté a été de planifier le projet. Nous
avons sous-évalué le temps estimé pour certains livrables
notamment pour la partie rédaction de documents. Par
ailleurs, la langue peut aussi être un obstacle, car la norme
est écrite en anglais.
Un événement, hors de notre contrôle, a aussi freiné notre
implantation soit le boycott étudiant qui a duré plusieurs
mois. Par la suite, étant donné qu’il fallait rattraper le temps
perdu, la plupart des membres du personnel ne trouvaient
pas prioritaire de venir à nos rencontres d’information. Cela
a grandement influencé le déroulement du projet.

◗ B. Éléments facilitateurs
L’élément facilitateur principal a été que la majorité des
membres de l’équipe STI était en accord avec le projet
et qu’ils y ont participé de façon active. De plus, ils ont
collaboré à convaincre les membres de l’équipe réticents
de la pertinence des nouveaux processus et des nouveaux
outils.
Le fait que l’étudiante à la maîtrise était un membre du
personnel a été un élément très facilitant. Nous avions donc
un certain pouvoir sur la gestion du temps et des priorités.
Mais surtout le fait de pouvoir compter sur des trousses
de déploiement en français a été très facilitant. Plus elles
sont légères et plus elles seront compréhensibles et plus
facilement adaptables par les TPO.
Une documentation simple aide grandement à faire accepter
le projet. Nous avons aussi conservé certaines manières
de faire concernant la documentation notamment en ce
qui concerne le déploiement des logiciels. L’équipe STI a
apprécié qu’on ne change pas tout. Nous n’avons changé
que ce qui ne fonctionnait pas adéquatement.
Lorsque la direction est en accord avec le projet, elle
peut accorder les ressources nécessaires pour mener à
bien le projet. Par exemple, pour nous, des périodes de
communication nous étaient octroyées pour communiquer
avec tous les utilisateurs sur les nouvelles façons de faire
pour entrer en contact avec le STI et clarifier quelques
définitions communes.
De plus, il y a eu la production de cartes aide-mémoire. Ce
sont des feuilles plastifiées facilement consultables qui font
ressortir des points importants des processus. Par exemple,
la priorité des incidents ou bien un tableau présentant
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l’emplacement de chaque type de documentation.

◗ C. Points à conserver tels quels dans
une prochaine implantation
La mise en place d’un ITSM demande du temps et beaucoup
d’effort. Si le projet est piloté de l’interne, et non par un
consultant, il est plus facile à mener à terme.
Dire que l’on implante une norme peut intimider. Les gens
font immédiatement référence à la norme ISO 9001 et ça leur
semble lourd à mettre en œuvre. Parler de l’implantation de
meilleures pratiques inspirées de la norme ISO/IEC 20000
a facilité l’engagement du personnel.
Mettre en place un guichet unique pour que les utilisateurs
puissent communiquer avec le STI. C’est une mesure qui
a permis de gagner rapidement en efficacité autant pour les
clients que pour l’équipe STI.

◗ D. Points à exécuter différemment dans une
prochaine implantation
Impliquer davantage les employés plus réticents au projet.
Car, si l’un des intervenants n’adhère pas, il est souvent
plus difficile de faire adhérer les utilisateurs.
Bonifier le nombre de communications au niveau des
utilisateurs avant que la mise en place ne débute. Offrir des
formations sur le nouveau système à utiliser et démontrer
ses avantages.
Gérer de façon plus importante la notion du changement au
niveau de l’équipe. Il ne faut pas minimiser l’importance de
l’adhésion de tous les membres de l’équipe. Cela pourrait
se traduire par une participation plus grande aux tâches
du projet au niveau de la planification afin de s’assurer de
l’adhésion aux nouveaux processus.

7. conclusion
Ce projet d’implantation comportait cinq objectifs
principaux :
1. Implanter un centre de services centralisé
2. Définir une approche par processus
3. Décrire l’offre de services et les niveaux de service
4. Mettre en place une approche d’amélioration continue
5. S’assurer de mettre en place une structure qui favorise
le partage de connaissances
Ce projet est un succès, les cinq objectifs ayant été atteints.
Nous profitons maintenant d’une approche par processus
avec une offre de services définie ainsi que des niveaux de
services connus et acceptés par la communauté de plus de
2 500 utilisateurs. De plus, nous avons centralisé la gestion
des demandes informatiques ainsi que la documentation
afin de favoriser le partage de connaissance. Enfin, nous
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avons un engagement auprès de la direction qui appuie le
Service dans cette démarche et nous soumet à l’obligation
de s’améliorer en continu en demandant des révisions
annuelles des processus mis en place.
Ce projet fut un succès grâce au travail d’équipe de tous les
intervenants: la direction, les utilisateurs et les membres du
service des TI. Nous remercions, tout particulièrement, les
membres de l’équipe TI qui se sont impliqués volontiers
dans cette aventure.

◗ Les prochaines étapes
Les prochaines étapes à réaliser seraient de mettre en place
les quatre autres processus de la norme ISO/IEC 20000 soit :
• Gestion de la sécurité de l’information
• Gestion des fournisseurs
• Gestion des relations commerciales
• Gestion des services nouveaux et modifiés
Certains éléments sont déjà en utilisation, notamment
la procédure de gestion des comptes informatiques. La
prochaine étape importante sera la sécurité de l’information.
De plus, nous avons déjà intégré les fournisseurs et les
contrats à notre base de données centralisée. Ce seront des
éléments facilitateurs pour la poursuite du projet.
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Les ingénieurs, les économistes, les décideurs se heurtent
quotidiennement, quel que soit leur secteur d’activité, à
des problèmes d’optimisation. Il peut s’agir de minimiser un
coût de production, d’optimiser le parcours d’un véhicule
ou le rendement d’un portefeuille boursier, de rationaliser
l’utilisation de ressources, d’améliorer les performances
d’un circuit électronique, de fournir une aide à la décision
à des managers, etc. Cet ouvrage présente une famille de
techniques d’optimisation, appelées « métaheuristiques »,
adaptées à la résolution de problèmes pour lesquels il est
difficile de trouver un optimum global ou de bons optimums
locaux par des méthodes plus classiques.
L’ouvrage est organisé en trois parties. La première présente
les principales métaheuristiques : recuit simulé, recherche avec
tabous, recherche à voisinages variables, méthode GRASP,
algorithmes évolutionnaires, fourmis artificielles et essaims
particulaires. La deuxième décrit différentes variantes et
extensions de ces méthodes, ainsi que de nouvelles voies
de recherche. Y sont également proposés des conseils
méthodologiques : techniques de modélisation, comparaisons
de méthodes et choix de la méthode la mieux adaptée à un

problème donné. Enfin, la troisième partie présente trois
études de cas réels : optimisation de systèmes logistiques,
optimisation de tournées de véhicules et gestion de trafic
aérien.
Cet ouvrage prend la suite de « Métaheuristiques pour
l’optimisation difficile », de Johann Dréo, Alain Pétrowski,
Patrick Siarry et Éric Taillard, paru en 2003 et aujourd’hui
épuisé. Cette nouvelle édition comporte plus de 70% de
contenu entièrement nouveau : une quinzaine de nouveaux
auteurs y contribuent, choisis parmi les meilleurs spécialistes
francophones des métaheuristiques.

À qui s’adresse ce livre ?
Cet ouvrage s’adresse autant aux élèves ingénieurs et
étudiants en mathématiques appliquées, algorithmique,
recherche opérationnelle, gestion de production, économie
et finance, aide à la décision,…ainsi qu’aux ingénieurs,
enseignants-chercheurs, informaticiens, industriels,
économistes et décideurs ayant à résoudre des problèmes
complexes d’optimisation et d’aide à la décision.

Au sommaire
• Présentation des principales
métaheuristiques

• Variantes, extensions et conseils
méthodologiques

La méthode du recuit simulé

Quelques autres métaheuristiques

La recherche avec tabous

Les autres algorithmes d’insectes sociaux

La recherche à voisinages variables

Extensions des algorithmes
évolutionnaires à l’optimisation
multimodale et l’optimisation
multi-objectif

Une procédure de recherche itérative en
deux phases : la méthode GRASP
Les algorithmes évolutionnaires
Les fourmis artificielles
Les essaims particulaires

Extensions des algorithmes
évolutionnaires à l’optimisation sous
contraintes
Techniques de modélisation et
comparaison de méthodes

• Quelques domaines d’application
Techniques d’hybridation à base de
métaheuristiques pour optimiser des
systèmes logistiques
Métaheuristiques pour les problèmes de
tournées de véhicules
Application en gestion du trafic aérien
• Conclusion

